COMMUNIQUÉ FINAL DE L’ATELIER D'ÉCHANGE ENTRE LE CHEF DE L’ETAT,LES
RESPONSABLES ET LES PROFESSIONNELS DES MÉDIAS
En dates du 27 et 28 janvier 2021, dans les enceintes de l’hôtel Kiriri Garden, le Ministère de
la Communication, des technologies de l’information et des Médias en collaboration avec les
responsables et professionnels des médias, ont organisé un atelier d’échange sur "le rôle et
la responsabilité des médias dans le développement du pays et pour favoriser l’harmonie
sociale et la protection des droits de l’homme".
Au premier jour, les participants ont eu l’opportunité de suivre quatre présentations à savoir :
1. La déontologie et l’éthique professionnelle pour favoriser l’harmonie sociale et la
protection des droits de l’homme
2. La responsabilité sociale des médias
3. L’exploitation des supports de communication et la gestion des fake news : Cas des
réseaux sociaux et la presse en ligne
4. Le rôle des responsables des médias et des journalistes dans le développement du pays :
Cas du Burundi
Ils ont, à ce titre, participé à des travaux en groupes à l'issue desquels ils ont émis des
recommandations à l’intention des pouvoirs publics, des partenaires, des organes de presse
et des professionnels des médias.
Au second et dernier jour, les participants ont eu l’honneur d’échanger avec le Chef de l’Etat
SE Evariste NDAYISHIMIYE autour du concept des Institutions responsables et laborieuses.
Le Chef de l’Etat a, dans ses interventions, félicité les professionnels des médias pour cette
initiative, et leur a prodigué des conseils dans le sens du strict respect de la déontologie, de
l’éthique professionnelle et des lois en vigueur. Il les a en outre invités :
• à s’impliquer davantage dans la mise en œuvre des politiques nationales de
développement socio-économique, avant tout en tant que citoyens burundais.
• à jouer consciencieusement leur rôle de relais entre les gouvernés et les gouvernants avec
un sens de responsabilité.
Son Excellence le Président de la République a, au cours de cet échange, recommandé au
Conseil National de la Communication (CNC) en collaboration avec toutes les parties
prenantes, de s'asseoir ensemble pour trouver des solutions afin que la situation qui avait
poussé certains médias à fermer leurs portes soit assainie dans les meilleurs délais.
Le Chef de l’Etat, a par la suite répondu à certaines préoccupations lui soumises par les
responsables des médias. C’est entre autres la question des redevances annuelles versées
en devise par les radios et télévisions à l’ARCT, la problématique autour de
l’opérationnalisation de la Société de Télédiffusion Numérique du Burundi (STNB).
A toutes ces questions, le Président de la République a invité le Ministre de la
Communication, des Technologies de l’Information et des médias de s’y pencher en
collaboration avec toutes les parties prenantes. Il a par ailleurs indiqué qu’il n’y a plus
d’obstacles à ce que la STNB démarre ses activités.

Le Chef de l’Etat a promis que le Gouvernement du Burundi continuera à soutenir le secteur
des médias pour la promotion d’une presse libre et responsable afin de renforcer la culture
démocratique et la liberté d’expression.
En conclusion, les professionnels des médias se sont engagés à :
• Organiser régulièrement des séances de formation pour pallier au problème de
non-respect de l’éthique et de la déontologie professionnelle ;
• Promouvoir la cohésion sociale et l’épanouissement de la population à travers leurs
productions médiatiques ;
• Contribuer au changement de mentalités par la promotion de la culture de la paix et la
sauvegarde de l’unité nationale ;
• Prôner la culture de vérification des informations recueillies sur les réseaux sociaux afin de
combattre la désinformation et la manipulation de l’information ;
• Accompagner la mise en œuvre des politiques nationales de développement ;
• vulgariser les bonnes initiatives de la population en matière de développement.
• Éclairer la population en matière de développement socio-économique et de cohésion
sociale.
Enfin, liant l’utile à l’agréable, les Responsables et les professionnels des médias ainsi que
les Hauts cadres de la Présidence et du Ministère présents ont clôturé l’atelier par une
cérémonie d’échange de vœux avec le Chef de l’Etat.

Fait à Bujumbura, le 28/01/2021

